Ma ville, ma muse
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direction de Mme CROS, professeur de Lettres classiques

La ville, de A à Z…
Voici quelques abécédaires sur la ville.

Acomme avions qui décollent bruyamment dans l’air bleu de
l’aéroport.
Bcomme boulevard, ruban noir qui se déroule sous mes
pieds.
Ccomme chat, animal autrefois
mystique ou maléfique, permettant à la
ville d’être toujours sur ses gardes.
Dcomme dos d’âne, qui, se couchant sur
la route, ralentit les automobilistes.
Ecomme édifice, construction monumentale ou spécifique,
qui attire l’attention.
Fcomme fenêtre, interstice permettant des échanges visuels,
auditifs et olfactifs avec la rue.
Gcomme giratoire, figure géométrique parfaite, permettant
aux voitures d’exécuter un ballet circulaire.
Hcomme hirondelle, volatile migrateur noir et blanc, qui, au
retour du printemps, prend possession des airs.
I comme illumination, décor scintillant qui redonne le sourire
aux gens.
J comme jardin, espace verdoyant qui se veut privé ou public
et qui recèle des trésors indénombrables.

Kcomme kiosque, lieu de vente souvent vert, où l’on retrouve
culture et imagination.
Lcomme lampadaire, tige lumineuse et rassurante pour les
badauds de la nuit.
Mcomme moto, véhicule bruant et mal odorant, mais qui
trouve une grande utilité lors des embouteillages.
Ncomme nid de poule, expression familière utilisée pour
décrire un trou dans l’asphalte et qui provoque une vibration
intense dans le corps de l’automobiliste.
Ocomme ombrage, jeu de cache-cache impalpable de la
lumière.
Pcomme parking, espace aérien ou souterrain, quadrillé de
lignes et de couleurs, servant à stationner à prix d’or son
véhicule !
Qcomme quai, lieu de retrouvailles et d’adieux bruyants.
Rcomme rue, endroit de mille et une histoires croustillantes.
Scomme signalisation routière, code dont les panneaux aux
formes et aux couleurs variées, aident les automobilistes à
circuler en toute sécurité.
T comme taxi, véhicule dont le modèle ou la couleur peuvent
être mythiques dans certaines villes.

Ucomme université, espace plus ou moins vaste de savoir et
d’apprentissage, où les jeunes gens préparent leur avenir
professionnel.
Vcomme véhicules, à savoir voitures ou vélos multicolores,
qui ont parfois du mal à cohabiter dans l’espace urbain.
Wcomme wagon, charrette en bois ou en métal, transportant
sur rails toutes sortes de choses.
X comme X, symbolisant l’identité inconnue du soldat couché
sous l’Arc de triomphe et sur lequel la flamme brûle
continuellement.
Y comme yack, animal du Tibet à poils longs qu’on ne verra
jamais sur les trottoirs.
Zcomme zoo, endroit où l’homme s’octroie le droit de priver
de liberté les animaux aux couleurs chatoyantes.

Acomme avenue qui klaxonne bruyamment sans percevoir sa
limite.
Bcomme béton qui par son gris sombre noircit l’horizon
Ccomme commerces qui multiplient les saveurs, couleurs et
matières.
Dcomme démolitions qui, par leurs blocs effondrés,
répandent un nuage noir.
Ecomme égouts qui dégouttent le long des parois rugueuses
et humides.
Fcomme fange qui ruisselle sur l’asphalte glissant.
Gcomme gare qui par son vacarme, s’affole, grouille et
résonne.
Hcomme habitants qui murmurent leur mécontentement.
I comme industries qui dégagent
une odeur fétide par leurs fumées
obscures.
J comme jardin qui a perdu peu à
peu son espace vert, malgré ses
senteurs persistantes.
Kcomme kiosque qui fait résonner les gouttes sur son toit.

Lcomme logements qui, par leurs tristes bâtiments,
dénaturent le paysage.
Mcomme monuments qui représentent la beauté de la ville
par leur splendeur.
Ncomme navette qui est le moyen de s’échapper de tout ça.
Ocomme orage qui gronde par sa chute et illumine par ses
étincelles.
Pcomme périphérie qui par ses quartiers nous redonne le
sourire et nous fait revivre.
Qcomme quartiers qui hurlent leurs souffrances.
Rcomme ruelles qui sont plus petites les unes que les autres
et qui par leurs étranges lueurs entraînent la peur.
Scomme sable qui chaud, comme froid, fait la joie des
enfants.
T comme trottoir qui par son râpeux bitume dirige vers toutes
les directions.
Ucomme urbanisme qui devrait contempler de plus près ces
fracas.
Vcomme véhicules qui répandent leurs crachats d’acide dans
l’air.

Wcomme wagons qui s’éloignent vers plein de parfums
variés, vers le calme, le chant des oiseaux.
X comme xénon qui dans la nuit fait ressortir ses éclats de
bleu.
Y comme yeux de cet arbre majestueux, qui salue les
passants.
Zcomme zone qui résume tout ce vacarme.

Acomme arbre, triste de ne respirer qu’un fumet pestilentiel.
Bcomme boulangerie, agréable odeur de pains au chocolat
pétris par le boulanger.
Ccomme cinéma, univers magique qui nous transporte dans
des lieux méconnus.
Dcomme défilé contestataire mais bon enfant.
Ecomme éboueur, pour effacer les traces de nos
nauséabondes souillures.
Fcomme fleur fascinée par sa volonté d’exister, dans son
effluve exquis.
Gcomme gare, croisement de « robots », le regard baissé
dans le crissement des freins du métro.
Hcomme hôpital, lieu de rencontre de personnes usées,
abîmées, fatiguées par le temps.
I comme immeuble, caressant le ciel et attirant les regards
curieux.
J comme jardin public, lieu de rencontres et d’échanges de
regards.
Kcomme kiosque vendeur de nouvelles et de rumeurs
alimentant notre quotidien.

Lcomme lampadaire, qui éclaire nos rues sombres et égaie
notre ville.
Mcomme marché, splendides couleurs de fruits d’été et de
senteurs d’épices.
Ncomme noctambule qui déambule dans les rues de la ville.
Ocomme officier de police qui fait tomber des feuilles sur les
parebrises des automobilistes.
Pcomme passant qui marche silencieusement dans la rue en
contemplant les monuments.
Qcomme quai, qui accueille jours et nuits un flot incessant de
passagers.
Rcomme route bruyante, saturée et polluée par des
véhicules.
Scomme supermarché qui voit du matin au soir le bal des
caddies.
T comme théâtre, qui lève son rideau pour dévoiler son jeu
d’acteurs.
Ucomme l’usine qui dégage un nuage de fumée noire,
polluant l’air pur.

Vcomme vélo qui se
faufile, effleurant les
chauffards pressés.
Wcomme wagon qui
transporte des
marchandises en
grinçant sur les rails
usés.
X comme xénophobe qui fixe l’étranger éreinté par son
voyage.
Y comme yacht, qui saisit du regard les esprits envieux.
Zcomme zoo, où retentit la chorale animalière sous le regard
ébahi des visiteurs.

Acomme arbre dont les feuilles tombent sur le goudron.
Bcomme boulangerie qui dégage une odeur magnifique.
Ccomme collège dont la sonnerie retentit bruyamment.
Dcomme drapeau qui est accroché sur le toit de la mairie.
Ecomme église dont la cloche retentit à chaque heure.
Fcomme feuilles qui tombent des arbres.
Gcomme gendarmes qui arrêtent les fraudeurs.
Hcomme hôtels aux lits confortables au toucher.
I comme incendies qui peuvent faire des victimes dans les
maisons.
Kcomme kermesse qui peut être organisée au collège dans
l’année.
Lcomme lac avec une eau gelée mais toue bleu clair.
Mcomme maisons aux propriétaires bruyants ou silencieux.
Ncomme neige qui tombe souvent, en
hiver, en pétales fragiles.
Ocomme officiers qui enquêtent sur les
scènes de crime.
Pcomme pigeons dont les fientes sur nos
voitures nous font crier.

Qcomme quai qui réceptionne les bateaux sur la mer.
Rcomme route qui est écrasée par beaucoup de voitures.
Scomme soleil qui aveugle les passants qui le regardent.
T comme travaux qui peuvent nous réveiller brutalement.
Ucomme urbain qui crée sa vie dans sa maison bleue.
Vcomme voitures qui roulent bruyamment dans la ville.
Wcomme wifi qui dérape tout le temps dans la maison.
X comme xérès qui peut être bu dans un restaurant ou dans
un bar.
Y comme yoga pratiqué par quelques personnes dans un
gymnase.
Zcomme zoo qui possède des animaux qu’on peut admirer.

Acomme avions qui décollent bruyamment dans l’air bleu de
l’aéroport.
Bcomme boulevards remplis de monde, arrêtant la
circulation.
Ccomme caserne aux couleurs vives, égayant les bâtiments
gris environnants.
Dcomme densité urbaine
donnant l’impression de
trottiner dans les galeries
d’une fourmilière ;
Ecomme égout qui lâche
une odeur pestilentielle et
écœurante
Fcomme façades de vieux immeubles racontant l’histoire de
la ville.
Gcomme gare mal entretenue, coiffée de chewing-gums
collant à mes chaussures.
Hcomme hôtel entièrement réservé, renvoyant les touristes,
désespérés de trouver un logement.
I comme intra-muros : bienvenue dans un gouffre urbain
étouffant !
J comme jour et nuit, une activité qui ne cesse jamais…

Kcomme kilomètres de pistes cyclables utilisées par les
scooters agressifs et bruyants.
Lcomme logements surpeuplés où la claustrophobie règne.
Mcomme métropolitain accueillant les sans-abris mal aimés
comme les touristes excités.
Ncomme nuances de pollution
rendant l’air presque irrespirable,
inquiétant ma santé.
Ocomme ombre des gratte-ciels
assombrissant le centre-ville et
créant une atmosphère effrayante
Pcomme parkings, aussi rares qu’un trèfle à quatre feuilles…
Qcomme quartiers aisés reflétant la richesse de la ville tout
en cachant le reste.
Rcomme routes de bitume se croisant en de multiples
carrefours, tel un immense labyrinthe.
Scomme soleil derrière les gratte-ciels comme un enfant
timide.
T comme trottoirs accueillant presque tout sauf els piétons
pressés.

Ucomme urbanisation qui tisse sa toile comme une araignée
affamée tisse la sienne.
Vcomme velibs parsemés çà et là comme un jardinier
parsème ses graines.
Wcomme week-end ou semaine : où est la différence ? Rien
ne s’arrête.
X comme xénon donnant vie au centre-ville en pleine nuit,
avec un effet rassurant.
Y comme yeux rouges des renards apeurés, la nuit, cherchant
désespérément des restes dans les poubelles urbaines.
Zcomme zone interdite aux chiens.

Découvrez différentes villes du monde
entier…
Ecriture de poèmes sur jeu d’homophonie.

Bateau après
Vagues avant
Mer tard
Marchandises demain
PORT TOT
Gènes Jean
Globules rouges Louis
Vaisseaux sanguins David
Veines François
SANG-FRANCISCO

Platine sourcils
Diamant cils
Bronze nez
Or nez
ARGENT ŒIL

Larves oh
Limaces ah
Escargots ouch
Asticots beurk
VERS AÏE
Pistolet gaz
Couteau diazote
Scie dioxyde de carbone
Epée dioxygène
HACHE AIR
Framboise Icetea
Fraise orangina
Myrtille sirop
Cerise grenadine
MÛRE EAU

Lisa mauvaise
Louise belle
Louis bien
Lizandro doux
LISE BONNE
Lis je
Lisons nous
Lisez vous
Lisent ils
LIT ON

hefriend
she amigo
You amiga
It freund
ME AMIE

At ver
In vair
On vert
By verre
EN VERS
Café celle feu ni
Restaurant ceux bois non
Fastfood cet vent no
Kebab cette l’air not
BAR CE L’EAU NE

L’été coq
La saison poussin
L’automne canard
Le printemps œuf
L’HIVER POULE

Volcan moins enchaîné
Bosse trop attachée
Colline énorme accrochée
Montagne beaucoup raccordée
MONT PEU LIE
Fils cygne dénie heures
Sœur mouette autorise jours
Oncle goéland permet semaines
Mère pigeon accepte mois
PERE PIE NIE ANS

Morceau proche
Partie loin
Nul court
Rien large
TOUT LONG

Brûlant ta
Bon ton
Tiède mes
Froid ma
CHAUD MON
Jument machette
Cheval tronçonneuse
Poulain cutter
Mule hache
ÂNE SCIE
Aveu six
Avoue cinq
Vérité quatre
Mensonge trois
MENT DEUX

Believe France morue
Try Algérie saumon
Work Angleterre espadon
Teach USAtruite
WASH CHINE THON
Arrowbrick
Weapon marbre
Clash granit
Dead quartz
BOW STONE
Kayimyou
Samy we
Lann they
Alison she
MIA ME

Diamant 1789 street
Rubis 2006 quartier
Bijoux 476 rue
Rolex 1962 ville
LUXE AN BOURG
Frappa nain e
Grignota troll o
Mangea gobelin a
Bougea hobbit u
FILA D’ELFE I
Louis froid
Lise fraîche
Théo tiède
Teddy brûlant
CHARLES HOT

Argent matelas
Bronze coussin
Monnaie draps
Billet couvertures
OR LIT
Pierre solide
Caillou puissant
Goudron costaud
Gravier résistant
ROCHE FORT
Tour brune
Donjon blond
Mâchicoulis châtain
Muraille noire
CHÂTEAU ROUX

Ensemble bref
Entièrement court
Totalement large
Complet immédiat
TOUS LONG
Dieu avec
Déesse aussi
Mentor puis
Gardien également
ANGES ET
Matelas je
Sommier nous
Lattes vous
Draps il
LIT ON

Evidemment Mars
Positif Neptune
D’accord Jupiter
Oui Uranus
NAN TERRE
Aller envoie
Filer jette
Venir balance
Accompagner projectile
VA LANCE
Colonne vertébrale de village
Cou de quartier
Bras de rue
Tête de région
DOS VILLE

Brun chez
Blond dans
Châtain entre
Blanc hors
ROUX EN
Je Paris
Il Lyon
Nous Marseille
Vous Lille
TU NICE
Champagne
Alcool
Vin
Bière
RHUM

Rose belle
Violette jolie
Pâquerette magnifique
Tulipe mignonne
LYS BONNE
Feu et voiture
Eau et moto
Terre et camion
Mer et bicyclette
AIR ET VAN
Part jongle
Reviens jette
Arrive balance
Cours reprend
VA LANCE

Cheveux bleus
Barrette violette
Frange orange
Epis gris
NŒUD VERT
Ma colza
Mon pavot
Mi maïs
Mes blés
ME LIN
Cœur gnou
Actif guépard
Respirant rhinocéros
Muscle lion
VIE HYENE

Palais blond
Domaine brun
Citadelle châtain
Bâtisse blond vénitien
CHÂTEAU ROUX
Pierre volumineuse
Caillou robuste
Galet solide
Granit brave
ROCHE FORT
Non tranchée
Oui vers
Fi fange
Na boue
NAN TERRE

Bronze Azébu
Argent e gnou
Diamant u taureau
Joyaux o bœuf
OR I YACK
Livre nous
Ligne vous
Chapitre tu
Histoire je
LIS ON

Ravissants vont
Jolis allez
Chic aller
Magnifiques allons
BEAU VAIS

Nuage mère
Soleil dad
Pluie madre
Grêle padre
TEMPS PERE
Dix mille années
Un jour
Dix heures
Cent siècles
MILLE ANS
In colère
On énervement
of colérique
to angry
AT HAINE

Prénomenfant
Rick garçon
Sonia fillette
Bruno gamin
SARAH GOSSE
Argent dans village
Riche hors commune
Pauvre sous agglomération
Cher sur bourgade
LUXE EN BOURG
Mâché train boussole
Croqué avion ouest
Avalé moto sud
Mangé voiture nord
BU CAR EST

Santé harcèlement
Nature homophobie
Âme racisme
Cœur discrimination
VIE HAINE
Auteur incroyable
Roman super
Théâtre génial
Bibliothèque cool
LIS BONNE
Pas courageuse
Pas triste
Pas joyeuse
Pas sourire
PAS RIT

Hamster valet
Hamster roi
Hamster as
Hamster cavalier
HAMSTER DAME
Le printemps vache
L’été cheval
The summer fox
L’automne coccinelle
L’HIVER POULE
Selimsnow
Sacha storm
Sébastien rain
Sylvain cloud
SAM SUN

Débauche shoes foyer
Sale bowtie oiseau
Bouge costumabri
Fange shirt hirondelle
BOUE TIE NID
Arbre boisson
Tronc laitier
Forêt fromagère
Bois liquide
BÛCHE LAIT
Champ sommier
Vin drap
Raisin couette
Viticulteur oreiller
VIGNE LIT

Plante dentaire
Feuille dentier
Arbuste gencive
Baie dentition
HOUX DENT
Chienne siècle bruit
Poule millénaire la
Poulet année ré
Chien décennie bruit
BŒUFS ANS SON
Renne maths
Yack art
Caribou sport
Zébu musique
ELAN COURS

Morue wesh
Couteau tranquille
Fourchette cool
Poivron vas-y
TOQUE YO
Saint Célestin
Saint Angèle
Saint François
Saint Paul
SAINT REMY
Faille San Francisco
Fosse New-York
Tombe Londres
Cuvette Draguignan
TROU VILLE

Là-bas ouille
Par là boum
Par ici crash
Ici bim
VERS AIE
Shéhérazade malade
Christine coquine
Coralie jolie
Donia bella
LIZ BONNE
Cafards sel
Escargots curry
Asticots fenouil
Limaces poivre
VERS AIL

Cousine merle peut-être
Sœur rouge-gorge non
Frère poule ouais
Mère canard oui
PERE PIE NAN
Silex costaud
Pierre musclée
Granit baraqué
Caillou faible
ROCHE FORT
Trente-et-un fanta
Treize ice-tea
Six sprite
Vingt-quatre coca
MILLE EAU

Décapite-nous
Egorge-les
Assassine-la
Tape-les
TUE-LE

